
 RESPONSABLE DE LA 
FORMATION
Rosa CARON

    Maître de conférence et habilitée à diriger des recherches en 
psychopathologie et en psychologie clinique, Université de 
Lille - Campus Pont de Bois et CRPMS EA 3522, Paris Diderot.

 ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
   �Christine�AMIROU,�psychologue�clinicienne,�CH�Douai.
   �Arnaud�BARBIER,�psychologue�clinicien,�CH�Somain.
   �Rosa�CARON,�MCF-HDR�en�psychopathologie,�Lille/Paris�
Diderot, psychanalyste.

    Alain� DE� BROCA,� neuropédiatre,� docteur� en� philosophie,�
docteur� Es� Sciences,� HDR,� responsable� UMICAP� (Soins�
Palliatifs� pédiatriques�Picardie� et� du� centre� régional� pour� la�
prise�en�charge�des�morts�inattendues�du�nourrisson�Picardie).

   �Jean-Paul�DURAND,�psychiatre,�chef�de�pôle�EPSM�Bailleul.
    Kristina�HERLANT-HÉMAR,�docteur�en�psychopathologie�
et� psychanalyse,� psychologue� clinicienne,�GICHL�Hôpital�
Saint Vincent de Paul Lille.

   �Fabrice�LEROY,�MCF�en�psychopathologie�clinique,�Lille/Paris�
Diderot EA3522.

    Marjorie� LOMBARD,� docteur� en� psychopathologie� et�
psychanalyse,�psychologue�clinicienne,�CH�Roubaix.

    Émilie� LUIZET,� psychologue� clinicienne,� Hôpital� Saint�
Vincent de Paul Lille.

    Cynthia� MAURO,� docteur� en� psychologie,� psychologue�
clinicienne,�Unités�de�Soins�palliatifs�Saint�Vincent�de�Paul�
Lille,�vice�présidente�de�la�société�de�Thanatologie.

    Michel� REICH,� psychiatre,� responsable� de� l’équipe� de�
psycho-oncologie,�Centre�Oscar�Lambret�Lille.

   �Jean-François�REY,�philosophe.
   �Jean�ROCHE,�praticien�hospitalier,�UCC�Alzheimer,�CHRU�Lille.
   �Nathalie�SISCA,�psychologue�clinicienne,�UE2�CH�Roubaix.
    Sylvie�SCHOENENBURG,�psychologue�clinicienne,�CHRU�Lille.

 CONTACT ADMINISTRATIF
   Direction Formation Continue et Alternance 

 Campus Pont de Bois 
 Secrétariat des DU 
 Bureau A1.670 
� Bâtiment�A 
 BP 60149 
� 59653�VILLENEUVE�D’ASCQ�CEDEX 
� Tél.�:�(33)�03�20�41�72�84 
� Mail�:�dfca-du-pontdebois@univ-lille.fr

   �Le�secrétariat�est�ouvert�: 
du�lundi�au�vendredi�(9h-12h�et�14h-16h).

ACCOMPAGNEMENT
Direction de la Formation Continue et de l’Alternance 
(DFCA)
Vous�souhaitez�vous�reconvertir,�enrichir�ou�actualiser�
vos� compétences,� redonner� de� l’élan� à� votre� carrière�
professionnelle�?�La�DFCA�vous�accueille�quel�que�soit�
votre�statut�:�salarié-e,�demandeur�d’emploi,�apprenant�
à�titre�individuel,�retraité-e,�et�vous�propose�une�offre�
de�formation�diplomante,�qualifiante�et�/�ou�certifiante�
du�niveau�bac�à�bac�+8.�Nos�experts�sont�là�pour�vous�
accompagner tout au long de votre projet. 

    Campus Pont de Bois�-�Bâtiment�A�-�Rue�du�Barreau 
-�59653�Villeneuve�d’Ascq�-�Niveau�1�(forum�-1)

   Tél.�:�+33�(0)3�20�41�72�72

   Mail�:�dfca-pontdebois@univ-lille.fr

   Métro�ligne�1�:�Pont�de�Bois

    Campus Santé - 1 rue du Professeur Laguesse 
- 59000 Lille

   Tél.�:�+33�(0)3�20�62�15�59

   Mail�:�dfca-droitsante@univ-lille.fr

   Métro�ligne�1�:�CHU�-�Eurasanté

    Campus Cité scientifique�-�Bâtiment�B6�-�Rue�
Élisée�Reclus�-�59655�Villeneuve�d’Ascq�Cedex

   Tél.�:�+33�(0)3�20�43�45�23

   Mail�:�dfca-citescientifique@univ-lille.fr

   Métro�ligne�1�:�4�Cantons��-�Stade�Pierre�Mauroy

   https://formationpro.univ-lille.fr/

Service Universitaire d’Accompagnement, d’Information 
et d’Orientation (SUAIO)
Informations,�conseils�et�accompagnement,�orientation�
et�réorientation.�Entretiens�personnalisés.

    Campus Pont de Bois�-�Maison�de�l’étudiant�-�rue�du�
Barreau�-�59653�Villeneuve�d’Ascq�-�Niveau�2�(forum)

   Tél.�:�+33�(0)3�20�41�62�46

    Campus Moulins-Ronchin�-�Bâtiment�C�-�1�place�
Déliot�-�59024�Lille�Cedex�-�Rez�de�Chaussée

   Tél.�:�+33�(0)3�20�96�52�80

    Campus Cité scientifique�-�Bâtiment�SUP�SUAIO�
-�Avenue�Paul�Langevin�-�59655�Villeneuve�d’Ascq�
Cedex�-�Rez�de�Chaussée

   Tél.�:�+33�(0)3�20�05�86�72�ou�+33�(0)3�20�05�87�49

    https://www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/
etre-accompagne
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PSYCHOPATHOLOGIE
DE LA MALADIE 
CHRONIQUE, DU CANCER
ET DE LA FIN DE VIE

 COÛT DE LA FORMATION 
ET POSSIBILITÉS DE PRISE 
EN CHARGE
Tarif�:�21�€/heure.

Dans�le�cas�où�le�stagiaire�ne�bénéficie�pas�de�financement�
(OPCO,� employeur,� etc.),� l’université� peut� proposer� sous�
conditions�une�éxonération�partielle�des�frais�de�formation.

Effectif�maximum�:�25�personnes.�L’ouverture�de�la�formation�
est�soumise�à�un�effectif�suffisant�de�stagiaires.



 PRÉSENTATION 
ET OBJECTIFS DE LA 
FORMATION
L’objectif� du� DU� est� d’approfondir� et� d’élargir� les�
connaissances�théoriques�et�pratiques�dans�le�domaine�
de� la� psychopathologie� des� maladies� somatiques�
chroniques� ou� rapidement� létales� et� de� la� fin� de� la�
vie.� Il� propose� une� réflexion� autour� de� thèmes� qui�
confrontent� les� soignants� aux� difficultés� inhérentes�
à� � l’apparition� d’une� maladie� grave� d’une� part� et� aux�
pathologies� caractéristiques� de� l’être� vieillissant.� Il�
offre� des� repères� destinés� à� mieux� comprendre� les�
particularités�des�problèmes� liés�à� l’avancée�en�âge�et�
les�profonds�réajustements�qu’impose�à�l’être�humain��la�
survenue�d’une�maladie�grave�ou�chronique.�Il�propose�
une�réflexion�clinique�et�une�confrontation�autour�des�
pratiques.

 PUBLIC VISÉ
Le DU « Psychopathologie de la maladie chronique, du 
cancer�et�de�la�fin�de�la�vie »�s’adresse�préférentiellement�
aux� psychologues� cliniciens,� aux� médecins� et� aux�
soignants� interrogés� dans� leurs� pratiques� par� ces�
problématiques.

 CONDITIONS D’ACCÈS
Les candidat-e-s sont recrutés sur dossier de candidature par 
la�commission�de�sélection.�Possibilité�d’intégrer�le�DU�pour�
les�étudiant-e-s�en�fin�de�master�1�de�psychologie.

 ORGANISATION ET PROGRAMME DE LA FORMATION
Le DU a lieu de janvier à juin.�La�durée�totale�des�cours�est�de�100�heures.�La�formation�est�dispensée�2�à�2,5�jours�par�mois�(le�
jeudi,�vendredi�et�samedi�matin).�Chaque�unité�d’enseignement�(UE)�comporte�20�heures.�Une période de stage pouvant aller 
jusqu’à�200�heures��en�lien�avec�les�thématiques�du�DU�peut�être�effectuée��au�cours�de�la�formation.�Les professionnels en 
exercice�peuvent�en�être�dispensés.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES 
MIS EN OEUVRE

   ��Séances�de�formation�en�salle.
   ��Salles�équipées�d’internet�et/ou�d’un�vidéoprojecteur.
   ��Études�de�cas�pratiques�et/ou�exercices.
   ��Salle�informatique.
   ��Travail�en�groupe.
     Plate-forme de cours en ligne.
     Espace numérique de travail.
   ��Ressources�documentaires�(supports�papier�et�numériques).

 COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA FORMATION
À�l’issue�de�la�formation,�les�participants�seront�capable�de�:

     acquérir des compétences cliniques, éthiques et 
relationnelles� dans� les� prises� en� charge� de� personnes�
présentant� des� troubles� liés� à� la� survenue� d’une�
maladie grave ou chronique ou présentant des troubles 
psychopathologiques�liés�à�l’avancée�de�l’âge,

     exercer� dans� des� milieux� � divers� auprès� de� patients�
confrontés� à� des� pathologies� somatiques� parfois�
lourdes�et�potentiellement�mortelles�ainsi�qu’auprès�des�
personnes vieillissantes présentant des polypathologies 
et/ou�des�problématiques�psychopathologiques�graves,

     proposer� aux� malades� ainsi� qu’à� leur� environnement�
familial ou soignant, des accompagnements 
psychologiques� voire� psychothérapeutiques� en�
individuel ou en groupe,

     adapter� leurs� pratiques� et� leur� posture� éthique� dans�
des� situations�particulièrement�éprouvantes� telles,�par�
exemple,�lors�de�la�confrontation�à�la�mort,

     promouvoir une dynamique interdisciplinaire pour 
optimiser�une�prise�en�charge�qui�tienne�compte�de�la�
diversité�et�de�la�singularité�des�situations�proposées,

     développer des projets pour soutenir le redéploiement 
des�investissements�psychiques�des�patients�rencontrés�
ou des équipes.

UE 1 - 20 H : la maladie et la mort.

   ��Approche�sociologique�de�la�maladie�;�évolution�de�l’approche�de�la�mort.

   ��Réflexions�éthiques�et�philosophiques.

     Cultures, religions et croyances ; le deuil ; les rituels de deuil ; le travail de deuil.

     Approche psychologique du malade.

UE 4 - 20 H : la fin de la vie.

   ��Aspects�généraux�et�évolution��de�la�représentation�de�la�vieillesse.

   ��Soins�palliatifs�et�grand�âge.

   ��Aspects�psychologiques�du�retentissement�des�problèmes�somatiques�de�l’avancée�en�âge.

   ��Accompagnement�de�la�personne�âgée,�de�son�entourage�familial�et/ou�soignant.

UE 3 - 20 H : le cancer.

   ��Aspects�médicaux�;�aspects�épidémiologiques�;�dimensions�historique�et�sociologique.

     Le�courant�des�soins�palliatifs,�éthique�et�fin�de�vie�(annonce�du�diagnostic,�euthanasie, 
acharnement�thérapeutique,�etc).

   ��La�particularité�du�cancer�chez�l’enfant�et�l’adolescent.

   ��Accompagnement�du�malade�et�de�son�entourage�familial�et/ou�soignant.

UE 5 - 20 H : troubles psychopathologiques de la vieillesse.

   ��Des�troubles�de�l’adaptation�à�la�dépression.

   ��Aspects�cliniques�et�psychopathologiques�liés�aux�états�démentiels.

   ��Les�états�délirants�et�les��dérapages�psychotiques.

     Accompagnement de la personne âgée, de son entourage familial et soignant.

TOTAL : 100 HEURES

Pour tous renseignements complémentaires ou actualités : 
https://formationpro.univ-lille.fr/

 VALIDATION DU DIPLÔME
L’admission�au�DU�PMC�est�conditionnée�par�:

     avoir suivi avec assiduité les enseignements théoriques 
et�travaux�pratiques�du�cycle�de�formation,�

   ��avoir�validé�le�mémoire�de�fin�de�formation.

UE 2 - 20 H : la maladie chronique.

     Définition�de�la�maladie�chronique.

     Dimension historique du concept de la maladie chronique. 

     Aspect anthropologique de la maladie et de son traitement.

     Dimensions�sociologiques�de�la�maladie�chronique�:�influence�familiale,�sociale�et�culturelle.


